
Conférence du SCoT
Retour sur la phase d’appropriation et de découverte du territoire
Saint-Astier, le 7 octobre 2016

Place
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écrire les territoires

dessiner la chose publique AGENCE FLAVIEN BEZY URBANISTE
urbanisme, paysage et développement des territoires

Ecrire les territoires, dessiner la chose publique
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1. Retour sur les visites de terrain et l’appropriation 

de l’outil SCoT

2. Le souffle nouveau que le SCoT pourrait nous 

apporter : regards croisés 

3. La méthode pour la fabrique d’un SCoT porté et 

approprié par les élus

La conférence du SCoT

2

La matinée en 3 temps



Temps 1 

Retour sur 
l’appropriation 
de l’outil SCoT

3



La présentation de l’outil SCoT

Une présentation auprès des élus dans

chacun des EPCI du Pays de l’Isle

Les sujets abordés
- Ce qu’est un SCOT … ce qu’il n’est pas
- Ce à quoi sert un SCoT
- La co-construction, marque de 

fabrique du SCoT du Pays de l’Isle
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L’outil SCoT : les points clés

2. Le SCoT est la pierre angulaire

de la planification territoriale : c’est un document intégrateur

- Il fait le lien entre les mesures nationales, régionales et locales, 

- dans un rapport de compatibilité et de prise en compte.

1. Le SCoT fixe le cap voulu par les élus pour leur territoire pour 

les 20 ans à venir 

- Il porte une vision de son développement. 

- Il met en cohérence les besoins d’aménagement dans 
un environnement préservé et valorisé.  

- Son élaboration est l’occasion de faire valoir les choix, 
non pas de subir un cadre imposé.
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3. Le SCoT n’est pas un document figé

L’outil SCoT : retour sur les points clés

- Une analyse des résultats de l’application du SCoT est menée 
tous les six ans : elle permet au SCoT d’évoluer et de s’adapter. 

4. Le SCoT ne peut pas tout …. Mais sa 
portée opérationnelle peut être traduite 
par les politiques d’aménagement

- Par ses prescriptions et recommandations,  il engage les conditions 
propices aux équilibres du développement,  à la valorisation et la 
préservation des espaces, à la stimulation des interactions pour 
créer des richesses. 

- C’est aussi un cadre de référence pour faire converger les 
politiques contractuelles et d’aménagement
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Bientôt consultable sur le site internet :
- Le document de présentation 
- Les réponses et éclairages sur les questions posées
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Les escales du SCoT
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La Communauté de Communes
Isle Double Landais
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Le Moulin du Duellas – Saint-Martial-d’Artenset
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Eygurande, l’installation de nouveaux agriculteurs
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Le Pizou, une opération de renouvellement de l’habitat
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La zone d’activités de Veyri - Montpon
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La Communauté de Communes
du Mussidanais en Périgord
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La zone commerciale de Saint-Médard-de Mussidan
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Mussidan : la gare
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Mussidan : le centre  bourg 
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Issac :  un site de reboisement
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Beaupouyet : l’agriculture dans la vallée
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La Communauté de Communes
du Pays Vernois et Terroir de la Truffe
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Grun-Bordas, la vallée du Vern
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Vergt, bourg structurant du Pays Vernois
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Cendrieux, au cœur de la production de la fraise
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Neufont, la base de loisirs
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La Communauté de Communes
Isle Vern Salembre
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La Chantéracoise , Saint-Germain-du-Salembre
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Chantérac, village en renouveau
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²²

Le  nouvel avenir du bourg de Montrem - Montanceix,  
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Le parc d’activités Astier Val’- Saint-Astier
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La Communauté d’Agglomération
Le Grand Périgueux
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Le campus des métiers- Boulazac
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Le projet du nouveau quartier de la gare - Périgueux
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La boucle de l’Isle et le pôle des cultures urbaines
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Les escales du SCoT
Entre habitat, économie, environnement, déplacements, des thématiques 
interdépendantes et partagées par toutes les composantes du Pays
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Le SCoT et alors!

morceaux choisis …
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Temps 2 

Le souffle nouveau que le SCoT pourrait nous 
apporter : regards croisés 
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• Le SCoT peut-il nous aider à faire valoir nos cartes 
dans la dynamique de la grande Région pour créer 
des richesses ?

• Le SCoT peut-il nous aider à se penser et s’inscrire 
dans un avenir commun ?

• Le SCoT peut-il concilier unité et diversité ?
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Le SCoT peut-il nous aider à faire valoir nos cartes dans la 
dynamique de la grande Région pour créer des richesses?
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• Le territoire du Pays de l’Isle présente la singularité de 
construire sa dynamique dans une association étroite 
entre son agglomération et les pôles secondaires. 

• Il compte ainsi avec une agglomération motrice et des 
pôles secondaires actifs qui constituent d’importants 
leviers de développement économique. 

• St-Astier, Neuvic, Montpon, Mussidan, Sainte-Alvère, le 
Vernois abritent des activités fleurons et portent des 
filières économiques de référence. Montpon se tourne 
vers le Libournais et tend à s’inscrire dans le jeu 
métropolitain.

Notre regard : un système imbriqué
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• Qu’il s’agisse de l’accessibilité du territoire et des 
déplacements, du lien formation/emploi, de la capacité à 
porter des projets structurants, toutes les visites l’ont 
souligné : le SCoT ne peut se détourner de ces sujets 
stratégiques pour le développement économique et pour 
l’attractivité d’ensemble du Pays de l’Isle. 

Notre regard : un système imbriqué
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• Une agglomération qui aspire les richesses de ses 
espaces associés, qui ne redistribue pas,

• Le reste du territoire réduit à la fonction d’espace de 
nature ou de « bouclier vert » de la ville moyenne,

• Des sites de développement économique mis en 
concurrence car sur les mêmes créneaux,

• …

Les inquiétudes perçues : le découplage
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• Un positionnement qui ne permettrait pas au 
territoire de faire valoir ses fonctions 
structurantes et d’optimiser sa place dans le rang 
des grandes agglomérations régionales

• Un manque d’anticipation des transformations à 
venir et des mutations à accompagner

Les inquiétudes perçues : le découplage
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• Les visites ont donné à voir des 
emboitements remarquables pour la 
dynamique du territoire. 

• Périgueux, une locomotive pour la Dordogne 
et la vallée de l’Isle,

• Un territoire qui affirme sa vocation de 
production (industrielle, agricole …) autour 
de ses pôles secondaires,

• …

L’éclairage des visites 

Par exemple :

- Des zones d’activités économiques se révélant comme des pôles de 
référence.

- L’affirmation d‘un pole de formation sur les métiers du goût et son 
rayonnement attendu dans la vallée comme en Dordogne,

- Le contrat d’axe et la modernisation des gares de la vallée

?
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Le SCoT peut-il nous aider à se penser et 
s’inscrire dans un avenir commun?
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Le territoire du Pays de l’Isle a connu des mutations économiques 
et sociales de grande ampleur. Les traces de son passé industriel 
et agricole sont largement présentes. Il est engagé dans l’avenir et 
se développe avec une dynamique indéniable. 

Dans cette transformation, certaines fonctions de base sont 
fragiles. En particulier:
- la forêt et l’agriculture, d’autant que les facteurs de déprise 
pourraient s’accélérer, 
- les bourgs et certains sites du pole urbain de Périgueux qui 
peinent à retrouver un renouveau.

Notre regard : un territoire en transition
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- des territoires oubliés, hors des radars,
- des territoires qui subissent, au risque de devenir dortoirs,
- des bourgs et des quartiers qui s’affaiblissent et ne « sont 
plus le cœur qui bat dont le territoire a besoin ».

- Une forêt qui gagne mais dont les fonctions ne sont plus 
valorisées, 
- Une agriculture qui s’effrite ou se spécialise, entraînant  
des effets dominos sur la gestion des espaces.

Les inquiétudes perçues 
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Les visites ont donné à voir des démarches 
actives et des approches innovantes visant à  :
- ne pas subir les mutations, 
- ne pas creuser des écarts,
- jouer un rôle « contra-cyclique » face aux 
dynamiques en cours, 
- devenir « résilient » , créer des  ferments de 
vitalité…

L’éclairage des visites 

Par exemple :

- La revitalisation des bourgs structurants et les démarches de 
valorisation des petits bourgs associés

- Le renforcement de la filière bois

- …

?
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Le SCoT peut-il concilier unité et diversité?
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• Le territoire du Pays de l’Isle allie villes et
campagnes. Il compose avec une diversité
d’espaces ruraux et urbains, de vallées et de
coteaux, de paysages et de nature.

• Il associe des systèmes différents dans et à
partir de la vallée de l’Isle.

• C’est un territoire aux identités plurielles, non
monotypé, avec une colonne vertébrale forte
autour de la vallée de l’Isle et des pôles qui
maillent le territoire.

Notre regard : un système, des identités
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• Devenir un territoire patchwork, mosaïque 
qui ne pourrait pas valoriser ses atouts pour 
en faire des leviers de développement …

• Tout uniformiser, en traitant alors tout sur le 
même plan ou de la même manière, sans 
prise en compte des singularités et des 
différences.

Les inquiétudes perçues 
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L’éclairage des visites : 
un dépassement possible

Des situations qui illustrent et invitent à rechercher 
un cercle vertueux des atouts, des 
complémentarités, des liens. Pour porter une 
image et une dynamique positive du territoire, 
créer des richesses. 

Par exemple :

- La Vélo Route Voie Verte a été identifiée comme un projet phare 
dans la plupart des visites… 

- La visite de «La Chanteracoise» a indiqué comment la 
dynamique entrepreneuriale pouvait s’inscrire dans une ruralité 
réinventée et revendiquée

- La filière bio, la gastronomie …

?
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2016 2017 2018 2019

document d’orientation
et d’objectifs

le diagnostic

le padd

le doo
le dossier

de présentation

ateliers mise en œuvre

projet d’aménagement et
de développement durable

ateliers projet

diagnostic et
état initial de 
l’environnement

ateliers de partage

ateliers d’émergence

conférence  du SCoT 

visites des EPCI

conférence  du SCoT 

conférence  du SCoT 

Temps 3

La méthode pour la 
fabrique d’un ScoT
porté et approprié 
par les élus
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Le groupe des élus référents
Une instance clé pour la transversalité et l’élaboration du
diagnostic :
- un groupe réuni au même rythme que le Comité Technique de
manière à ce que les itérations soient les plus fécondes,
- une liste qui reste ouverte.

Le Comité Technique élargi

Une instance de coordination des apports techniques et de la
participation des partenaires

Composition : Syndicat Mixte, référents techniques des EPCI, 
représentants des personnes publiques associées (Chambres 
Consulaires, CAUE, Conseil Départemental, Conseil Régional …), 
Etat (DDT), acteurs ressources  

Les instances assurant un diagnostic partagé
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Les instances assurant un diagnostic partagé

Les ateliers de partage : la trajectoire du territoire

3 ateliers thématiques :
- Armature - mobilité - accueil
- Occupation de l’espace - tension des usages
- Environnement - paysages

Réunion : mi novembre/mi décembre
Participants : élus (référents,…), techniciens des EPCI et des PPA, 
personnes ressources identifiées ou sollicitées par le Syndicat Mixte. 

Les ateliers d’émergence : les enjeux du SCOT

3 ateliers réunis au premier trimestre 2017
Caractérisation et hiérarchisation des enjeux

Participants : élus référents, techniciens des EPCI et des PPA,
personnes ressources identifiées ou sollicités par le Syndicat Mixte.
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L’exposition
Cible : le grand public
Présentation dans les EPCI
et les Mairies candidates)

Rythme : 4 expos au 
terme de chaque phase de 
manière à marquer la 
progression et la mémoire 
de la démarche
- Appropriation de l’outil
et découverte du territoire
- Diagnostic
- PADD
- DOO

Les réunions 
publiques dans 
les EPCI
Une présentation 
dans chacun des 
EPCI terme de 
chaque phase 
(Diagnostic, PADD, 
DOO)

Les outils au service de la concertation

Newsletter
Une parution régulière 
selon les rythmes de la 
démarche 
N°1 : après la 
conférence de 
restitution
N°2 : les ateliers de 
partage 
N°3 : les ateliers 
d’émergence
N°4 : le diagnostic  

Le site internet
Un support ensemblier 
où l’on trouvera tout 
sur ce qui concerne le 
SCoT du Pays de l’Isle ( 
contenus, calendrier,  
livrables ..)
Un caractère interactif 
(enquêtes en ligne, 
remontées 
d’expériences, 
contributions, foire 
aux questions…) 
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